
Première impression : Vision IT : recovery cheap ou value trap ? 
a) Le secteur des SSII, ou plutôt des Entreprises de Services Numériques s'est nettement revalorisé ces 

derniers temps, avec, notamment, une belle expansion des multiples de Capgemini, le grand leader, qui a gagné 2 à 
3 points de PER et vu ses ratios CB/CA et VE/CA multipliés par près de 2 en un an et demi. Et avec aussi quelques 
belles opérations, principalement les rachats de Bull par Atos et de Steria par Sopra, qui se sont réalisées avec des 
primes significatives sur les cours d'avant les annonces, mais par rapport à des niveaux de valorisation faibles il est 
vrai. Toutefois, cette revalorisation n'a pas été homogène, loin s'en faut : quelques PMEs du secteur, telles Business & 
Decision, Groupe Open, Keyrus, Vision IT présentent toujours des multiples faibles en valeur absolue, et relativement 
à leurs comparables, et sont restées manifestement au bord du chemin : 

 
L'explication du phénomène est simple : i) ces sociétés dégagent des marges nettement en dessous des standards 

de la profession, et ii) donnent aussi le plus souvent dans leur communication peu d'espoir d'amélioration à un horizon 
perceptible pour la Bourse, qui, très logiquement, les sanctionne. C'est ce que l'on constate dans l'échantillon ci-
dessus : aux faibles marges opérationnelles RO/CA correspondent les faibles multiples CB/CA ou VE/CA. 

b) Ceci étant, on peut adopter un point de vue contrariant, vouloir croire qu'à partir d'un certain stade les choses 
ne peuvent que s'améliorer, et penser que ces sociétés, qui pour le moment font figure d'éternels retardataires, finiront 
par remonter un jour leurs marges à des niveaux plus conformes aux attentes du marché. Bref, faire le pari que des 
recoveries arriveront et, que ces valeurs bon marché finiront par faire de bons parcours boursiers. 

D'aucuns, bien entendu, peuvent penser l'exact contraire, et décider que, le marché ayant toujours raison, ces 
valorisations "cheap" anticipent des marges toujours peu satisfaisantes à moyen terme pour ces sociétés, qui sont 
faussement "value", et n'offrent pas de réel potentiel. 

c) Pour ne pas laisser ce sujet de côté sans l'avoir un peu regardé, on peut, à titre d'exemple, re-considérer Vision 
IT Group (VIT ; coté sur Euronext Bruxelles ; 2,64€), qui est une des plus faiblement valorisées de notre échantillon.  

Vision IT est une SSII de taille moyenne, soit un chiffre d'affaires de 90 à 95M€ cette année pour un millier de 
collaborateurs, positionnée plutôt haut de gamme : conseil métier, gestion du changement, conseil et audit 
informatique, qualification logicielle et tests, intégration de système, infogérance, cloud computing, etc… pour des 
clients grands comptes avant tout, banques notamment, avec des contrats cadres qui génèrent une proportion 
significative de revenus quasi-récurrents. Le groupe est présent dans 8 pays en Europe, la France générant 40% des 
revenus, et fonctionne selon sa direction comme une "grid company" : les entités nationales travaillent en réseau en 
principe, et se partagent au gré des besoins les savoir-faire des cinq cents ingénieurs experts certifiés du groupe. 

Ceci étant, Vision IT a du mal à faire décoller sa rentabilité, soit des marge op. de respectivement 4,2%, 5,1%, puis 
3,6% en 2011, 2012, et 2013, et traîne un bilan relativement endetté pour son métier, avec un gearing de 42% à fin 
juin. Ce qui explique éventuellement le parcours boursier décevant du titre depuis deux ans :	   

 
d) Ce dossier a l'air de vouloir se ranimer toutefois : 
- l'activité est bonne cette année, alors que la conjoncture est censée être peu porteuse : le chiffre d'affaires, qui 

progressait de +1,7% à périmètre constant au S1, dont +4,1% en France avec de nouveaux contrats et des prix en 
amélioration, est en forte accélération au T3, soit +5,6% pour le périmètre stratégique, dont +7,8% en France. 

- la marge op. était de 4,2% au S1, mais avec quelques filiales en difficulté, qui sont en cours de redressement selon 
la direction, soit un effet positif en principe dés ce deuxième semestre. 

- le groupe vient de sortir définitivement du marché allemand, en cédant sa dernière filiale sur place, Vision iT media 
GmbH. A un bon prix a priori, soit une valorisation de 0,6xCB/CA, et utilisera le cash pour le désendettement. 

Bref : un peu de grain à moudre pour les contrariants, et quelques raisons de recommencer à croire que l'on n'est 
peut-être pas dans un "value trap". Le titre a, de fait, un peu rebondi aujourd'hui, +4%, sur la nouvelle. 
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